L’école rurale face aux réseaux
Dans le grand débat sur l’avenir de l’école, peu d’échos de l’école
rurale. L’occasion pour nous de s’y pencher. Un mot
revient : réseau ! Développement de réseaux
d’échanges entre enseignants, structuration de
réseaux de partenaires locaux, utilisation du réseau
Internet pour dépasser l’isolement, crainte de voir
des réseaux d’écoles imposés entre petites structures
pour réduire le budget…
L’école rurale se caractérise par son isolement, par
ses petits effectifs, par des temps de transports
plus longs, par une diversité d’options scolaires et
de services périscolaires souvent plus réduite.
Mais elle se distingue aussi par des organisations
en réseaux, par l’emploi de technologies et de
pédagogies ne correspondant guère à l’image
d’Épinal qui continue de lui coller à la peau, par
une insertion dans la vie locale plus concrète,
par des résultats comparables à ceux de la ville,
par sa faculté d’adaptation aux configurations
locales. Classe unique, regroupement
pédagogique intercommunal éclaté ou
concentré, réseau, maître itinérant : l’école
rurale a fait preuve de sa capacité à innover et
à s’adapter à l’exode ou à la revitalisation.
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Des enjeux multiples
Aujourd’hui, le désengagement de l’État et la décentralisation donnent plus de poids aux
collectivités locales. Elles géraient le patrimoine scolaire, puis se sont impliquées dans le
soutien des activités périscolaires ; elles sont maintenant appelées à s’investir davantage. Cela
pose bien sûr la question des écarts qui risquent de se creuser entre des territoires plus ou
moins bien «dotés» en moyens.
Pour les enseignants, l’école rurale offre des conditions de travail qui sont parfois difficiles. En
particulier, l’isolement freine les motivations. Le maître d’école est aujourd’hui souvent un
jeune venu de la ville, peu au fait des réalités rurales. Les écoles et collèges ruraux connaissent
ainsi une rotation de leurs personnels plus forte.
Du côté des parents, le modèle urbain est si prégnant que la classe unique et le regroupement
intercommunal peuvent faire peur. Cependant, la qualité de l ‘école est surtout appréciée en
fonction de ce que les parents en perçoivent. Et sur ce point la parole de l’instituteur sur son
école s’avère primordiale.

Pour en savoir plus
- Le rapport de Jean-Claude Lebossé «Pour une nouvelle dynamique du système
éducatif en zone rurale isolée» est en ligne sur le site de la Documentation
française:
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/994001758.shtml
- L’Observatoire de l’école rurale : http://www.grenoble.iufm.fr/rural
- Le Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC
(Sniupp) – 128, boulevard Blanqui 75013 Paris – tél. (33) 1 44 08 69 30
Site web : http://www.snuipp.fr

- La ligue de l’enseignement - 3 rue Recamier 75007 Paris – tél. 01 43 58 97 33
site web : http://www.laligue.org
- Le Mouvement rural des jeunesses chrétiennes (MRJC) – 53, rue des Renaudes
75017 Paris - tél. : 01 42 27 74 18 - site web : http://www.mrjc.org
- Le site de l’éducation réalisé par les Centres de recherches des petites
structures et de la communication : http://www.marelle.org
- Le site du «Débat national sur l'avenir de l'École» :
http://www.debatnational.education.fr
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«L’école que nous voulons»
Depuis trois ans, la Ligue de l’enseignement anime des débats sur
«l’école que nous voulons» refusant
de voir cette question confisquée par
quelques experts ou confinée à la
seule relation ministère/syndicats.
Prenant l’opportunité du «grand débat
national», la Ligue de l’enseignement,
la FCPE (fédération des collectifs
parents-enfants) et l’association
«Devenir et Éducation» ont enfoncé le
clou : «l’école, c’est l’affaire de
tous !». Questions à Eric Favey, secrétaire national de la Ligue.
TRI : Quels sont alors les enjeux du
débat ?
E. Favey : L’école concerne chaque
jour un quart de la population : 12,5
millions d’élèves, près de 2 millions
de professionnels et tous les élus
politiques. Elle mobilise 7 % de la
richesse nationale. C’est donc un bien
commun. Elle devrait aussi être une
cause commune. L’école a besoin de
consensus autour de ses finalités.
Mais il faut se donner le temps pour
faire de ce débat l’affaire de tous.
TRI : Qu’attendez vous d’une nouvelle
loi sur l’école ?
E. Favey : Les questions en débat sur
l’école sont connues depuis plusieurs
années. Leur absence de traitement
est à l’origine de nombreux conflits,
malentendus et malaises, mais surtout la cause du désintérêt de la culture scolaire manifesté par un
nombre croissant d’élèves. La loi
d’orientation de 1989 constitue un
cadre de référence qui mériterait
d’être davantage appliqué avant
d’agiter une nouvelle loi.
TRI : Concrètement, il s’agit de se
mettre d’accord sur…
E. Favey : Je vois au moins trois
points : les contenus de la culture
scolaire, la mise en œuvre du principe d’égalité du droit à l’éducation
et le pilotage du système éducatif.
«Il ne s’agit pas d’embrasser ce qu’il
est possible de savoir mais
d’apprendre ce qu’il n’est pas possible
d’ignorer». Déjà en 1882, les textes
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officiels posaient le principe des
contenus pour, à la fois, former des
personnes, des travailleurs, des responsables, des citoyens. Nos enfants
auront à faire des choix éthiques que
nous n’avons pas su trancher en
reliant les données scientifiques, philosophiques, etc.
Cela suppose plus d’interdisciplinarité.
La démocratisation de l’école n’a pas
corrigé les inégalités sociales et culturelles. Les tentatives d’inverser
cette tendance sont le fait du militantisme de quelques uns alors que
ce devrait être une priorité de
l’action publique.
Enfin, comment piloter efficacement
l’école ? Entre l’Etat qui se déconcentre, les collectivités dont les
dépenses d’éducation croissent, les
personnels qui ont le sentiment
d’être méprisés, les parents d’élèves
qui se plaignent de l’opacité de l’institution, il est urgent de préciser la
règle du jeu démocratique entre les
différents acteurs.
TRI : Et pour l’école rurale, quels sont
les points à relever ?
E. Favey : D’abord, il s’agit de ne pas
idéaliser un modèle mythique. Le film
«Être et avoir» est un documentaire
remarquable mais il a joué un bien
mauvais service [cf. p.III].
Il faut sortir du discours nostalgique.
La classe unique peut être dynamisante si l’enseignant l’ouvre vers
l’extérieur. Sinon elle peut assigner
les enfants à résidence… Deuxièmement, l’enseignant aujourd’hui ne vit
plus dans le village où il travaille.
L’IUFM ne forme pas les jeunes qui
«débarquent» en milieu rural à
prendre en compte le territoire et ses
acteurs. Troisièmement, les élus
locaux gèrent le patrimoine scolaire
mais, souvent, ils le font à court
terme n’ayant pas de projet éducatif
global. Ainsi, peu d’intercommunalités se sont dotées de la compétence
éducative. De plus, les relations Inspection d’Académie/collectivités sont
ambiguës. Les Contrats éducatif
locaux montrent qu’au mieux on
arrive à une «addition» entre les
acteurs locaux, rarement à la co-production d’un projet éducatif.

Sage comme
Le succès très inattendu qu’a
rencontré le film Être et avoir
en 2002 a provoqué des
réactions contradictoires chez
les instituteurs qui travaillent
en milieu rural.
De la sympathie qu’inspirent les personnes
filmées jusqu’à la beauté formelle des
images, tout concourt à faire de cette
œuvre un plaidoyer imparable contre les
fermetures d’écoles. En particulier, les vertus d’une classe à plusieurs niveaux y sont
superbement magnifiées. Par ailleurs,
Georges Lopez, l’instituteur, semble insurpassable dans le rôle du saint laïc : qui
pourrait mieux que lui incarner la patience
du pédagogue, l’abnégation du fonctionnaire remplissant sa mission dans un
recoin perdu du territoire national, la foi
inébranlable du propagateur de connaissances face à une population parfois
obtuse ?
Pourtant, ce film remarquable dérange.
Et il dérange d’autant plus que c’est un
documentaire. À la différence d’un Amélie
Poulain, l’univers chaleureux et idéalisé
qu’il décrit n’a pas été créé de toutes
pièces : il existe vraiment. Le problème est
qu’il ne correspond guère à celui que
connaît l’immense majorité des instituteurs ruraux. Ces derniers ont par exemple
du mal à croire qu’il leur suffirait

Quelques dates
• 1816 : L’État porte l’ambition d’une école par
commune.
• 1964 : Une circulaire demande aux inspecteurs d’Académie de «fermer les classes ou
écoles d’un effectif inférieur à 16 élèves (…)
pour des raisons pédagogiques évidentes
(...)».
• Années 1970-80 : Développement des
Regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) sans qu’une législation régisse
leur création ni leur fonctionnement. Les
RPI repose sur un accord contractuel entre
communes. Les élèves sont regroupés soit
par niveaux sur plusieurs sites (RPI dispersé)
ou tous niveaux sur un même site (RPI
concentré).
• 1984 : Une note de service définit les
Équipes mobiles d’animation et de liaison
académique (Emala) : dans le schéma le plus
classique, un instituteur effectue des tournées avec un matériel audiovisuel et pédagogique dans les écoles isolées du secteur sur
lequel il est affecté.

une image
d’apprendre à relever un sourcil comme M.
Lopez pour que leurs élèves cessent de
chahuter dans les rangs. De même, quand
ils rencontrent les parents de leurs
élèves, ils n’ont pas l’impression de toujours baigner dans le climat d’affectueux
respect dont bénéficie apparemment leur
vénéré collègue.
Nicolas Philibert, le réalisateur d’Être et
avoir, a certes capté une réalité, mais il
ne l’a évidemment pas restituée dans son
intégralité. Ainsi, des discours par trop
incohérents ont sans doute été coupés, la
complexité de certaines situations a fait
qu’il valait mieux les passer sous silence,
des scènes trop désagréables ont été
gommées... Ces omissions ont été nécessaires pour procurer force et beauté au
film mais l’impact considérable de ce dernier leur donne une importance qui pose
question. Bien qu’inscrite dans le concret
d’un territoire réellement existant, l’école
évoquée par Nicolas Philibert a sans
doute plus à voir avec notre nostalgie
pour un passé mythifié qu’avec le quotidien des classes rurales.
En 2003, la polémique portant sur la
répartition des bénéfices qu’a procurés le
film aura au moins eu le mérite de rappeler le caractère forcément mensonger de
toute représentation. Georges Lopez y a
perdu son statut d’icône, mais il a ainsi
confirmé qu’il est un excellent pédagogue.

• 1990-91 : Le rapport Mauger commandé par
le ministère de l’Education nationale
condamne les écoles de moins de trois
classes.
• 1993 : Un moratoire prévoit qu’une école ne
pourra fermer sans l’accord du maire.
• 1995 : Les collectivités sont associées aux
décisions de la carte scolaire du premier
degré.
• 1998 : Sortie du rapport de Jean-Claude
Lebossé intitulé «Pour une nouvelle dynamique du système éducatif en zone rurale
isolée». Pour la première fois, la réflexion
sur l’école est couplée à celle de l’aménagement. Une circulaire acte cette réflexion instituant les réseaux ruraux d’éducation (RRE).
• 1999 : Fin du moratoire sur la fermeture des
classes.

(Source : Snuipp)

Des résultats
comparables
L’école rurale est implicitement accusée de ne pas être à la hauteur de sa
consœur urbaine. Et si ce discours
change (comme le prouvent les multiples publications et colloques sur le
sujet), l’idée reste ancrée. La performance scolaire n’est pas simple à
mesurer : somme des connaissances
acquises ? taux d’obtention du baccalauréat ? insertion professionnelle ?
capacité, une fois adulte, de prendre
sa place dans le monde qui nous
entoure ?
Les travaux de la direction de l’évaluation à l’Éducation nationale et de
chercheurs de l’Observatoire de l’école
rurale montrent que les résultats ruraux et
urbains seraient comparables. Les ruraux

sont même meilleurs élèves quand ils arrivent en 6ème. L’hétérogénéité des niveaux ne
serait pas un obstacle.
Les classes uniques ne sont donc pas
remises en cause. Quant aux résultats
contrastés au collège, les chercheurs
avancent comme explication que les
élèves venant d’écoles primaires
rurales méjugent leurs résultats par
rapport à ceux, même identiques, des
urbains. Globalement, si des disparités
géographiques existent, ce sont les
écarts culturels et sociologiques qui
sont déterminants. L’échec scolaire
«colle» à la courbe du chômage. Les
milieux ruraux présentant un fort
contraste selon leur degré de dynamisme.
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D’arrière garde
ou d’avant
garde…
L’hétérogénéité des âges rend-il
impossible pour un enseignant
d’assurer les programmes scolaires ?
C’est ce doute qui plane sur la classe
unique. S’ajoutent la solitude professionnelle et un équipement souvent modeste. Paradoxalement, les
évaluations montrent que les classes
uniques donnent des résultats scolaires identiques, voire meilleurs que
les classes par niveau. Cette réussite
serait liée aux conséquences de
l’hétérogénéité des enfants sur
l’apprentissage. L’instituteur n’est
pas le seul passeur des connaissances : les rapports entre les
enfants deviennent des facteurs
d’apprentissage. De plus, cette organisation offre un niveau de complexité bénéfique à l’éveil et à
l’autonomie. Dans le cadre d’une
étude effectuée avec l’Université de
Rennes, Bernard Collot insiste sur
«l’activité parallèle aussi importante

que l’activité organisée», même si
celles-ci «paraissent parfois moins
pédagogiques que dans des classes
homogènes». Par ailleurs, les classes
uniques rurales dispose de plus de
place et peuvent impulser ainsi des
pédagogies diversifiées : travail en
atelier, cycles, usages de nouvelles
technologies…
Ce rôle de laboratoire est revendiqué
par la Fédération nationale pour
l’école rurale (FNER), qui défend les
classes uniques. Elle s’inquiète
qu’elles soient «particulièrement
menacées» pour des questions budgétaires mais aussi parce qu’elles
proposent un modèle de pédagogie
en porte-à-faux avec l’Éducation
nationale. «Sa disparition programmée est une affaire idéologique pour
l’administration», dénonce la FNER.

III
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Du regroupement au réseau
En 1998, environ 440 000 élèves étaient scolarisés dans 4 600 Regroupements pédagogiques intercommunaux.
Ces RPI permettent d’organiser l’offre scolaire, non plus au niveau communal, mais à l’échelle de quelques
communes. Les réseaux d’écoles qui commencent à poindre visent plus large.
(appelés aussi «réseaux ruraux d’éducation», «pôles scolaires», «bassins
d’école»…).
Défini (assez sommairement…) dans
une circulaire de 1998, ce type de
réseau est plus large que le simple
RPI. Il vise à faire travailler ensemble
les enseignants, mais aussi les élèves,
notamment autour de projets pédagogiques communs.

La méfiance des maires

Le Comité interministériel à l’aménagement et au développement du territoire (CIADT) du 13 décembre 2002 a
confié au ministre délégué à l’Enseignement scolaire la conduite d’une
«réflexion concertée pour revitaliser
l’école rurale». Difficile de mieux souligner l’enjeu en termes d’occupation du
territoire que représente cette dernière !
Toujours est-il que le ministre délégué
en question, Xavier Darcos, a rendu sa
copie le 5 novembre 2003 en pointant
notamment qu’une commune sur trois
ne dispose plus d’une école et que
28 % des écoles comptent seulement
une ou deux classes. Selon lui, cette
petite taille interdit le travail en
équipe pour les maîtres et limite les
équipements mis à la disposition des
élèves. Il propose en conséquence de
généraliser les réseaux d’écoles rurales

M. Darcos souhaite que, dans les trois
années à venir, 350 nouveaux réseaux
soient mis en place «en partenariat et
après discussion avec tous les acteurs
du milieu rural, et notamment dans le
cadre des comités locaux d'éducation
(enseignants, parents, élus)».
Ces réseaux doivent se fonder sur «des
projets éducatifs cohérents de la
maternelle au collège». Il est par
ailleurs souhaitable que leur mise en
place «accompagne le mouvement vers
l’intercommunalité». Au final, «l'objectif recherché dans les cantons ruraux
de petite taille, par la mise en place
des réseaux d'écoles, par une offre éducative scolaire et périscolaire de qualité, c'est de freiner le mouvement des
élèves vers les chefs-lieux de canton et
même d'encourager un mouvement du
centre vers les périphéries».
Pour l’Association des maires ruraux
de France, ces intentions louables
pourraient bien dissimuler une nou-

velle tentative de liquidation des
écoles comptant moins de trois
classes : une fois le réseau créé,
l’escamotage pourrait être réalisé discrètement. Par ailleurs, les maires
s’inquiètent du flou qui entoure le
volet financier de l’opération.
Ils soupçonnent en fait l’État de vouloir mettre à contribution les conseils
généraux et les communautés de communes. Une telle perspective n’a pourtant guère de chance d’enthousiasmer
ces collectivités…

Les réseaux d’écoles
rurales
Les réseaux existants sont au
nombre de 246.
Ils sont répartis dans 46
départements.
121 d’entre eux englobent un ou
plusieurs RPI et 56 incluent un
collège.
Ils comptent en moyenne six
écoles, quinze classes et plus de
trois cents élèves.
78 sont en relation avec un
syndicat de communes, dont 40
avec une structure intercommunale
à fiscalité propre.
Un sur trois reçoit un soutien
financier de la part du conseil
général.

Un autre type de réseau
Depuis une quinzaine d’années, les Centres de recherches des petites structures et de la communication constituent un
réseau qui n’est pas fondé sur la proximité géographique (ses membres vivent généralement dans des petits villages qui
sont disséminés un peu partout) mais sur le partage de quelques convictions fortes.
Les CREPSC sont en particulier persuadés des vertus de la classe à plusieurs niveaux et pensent qu’une fermeture d’école
est toujours une catastrophe pour les enfants concernés, mais aussi pour la commune. Ces passionnés de pédagogie sont
dans le même temps des militants raisonnés des moyens de télécommunication.
Leur passage du Minitel à Internet s’est fait après mûre réflexion, mais leur site (www.marelle.org) a déjà une certaine
ancienneté. Dernière caractéristique : ce réseau n’a pas été décrété «d’en haut», il s’est constitué à l’initiative de
quelques acteurs locaux.
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Réseau: décret de trop
Le Snuipp, syndicat d’enseignants adhérant de la FSU, s’inquiete des intentions gouvernementales pour
l’école rurale. Regard d’un de ses responsables, Gilles Sarrotte.
TRI : Quels sont les points forts et les
points faibles de l’école rurale ?
Gilles Sarrotte : Notre première préoccupation concerne les réseaux. Lorsqu’il
y a réseau ou regroupement, ils doivent
fonder leur existence sur des raisons
pédagogiques, sur le souci de faire
réussir les élèves.
Deuxième préoccupation : bien souvent,
l’école en milieu rural ne dispose pas
de moyens suffisants. Elle n’est pas à
pied d’égalité avec la ville. Sans faire
de caricature, nous aimerions que les
moyens soient au moins mutualisés au
niveau de l’intercommunalité. Mieux, il
faudrait établir un cahier des charges
pour chaque école, établir un seuil
minimum et réfléchir à une péréquation
à l’échelle nationale.
Troisièmement : malgré les discours, les
élèves des écoles rurales réussissent
aussi bien, voire mieux. Le rural profond ne signifie pas échec scolaire.
L’école a beaucoup évolué, s’est rénovée à travers des projets locaux où
interviennent des associations et les
élus. On peut avoir une école de proximité et de qualité. C’est même un fac-

teur et une vitrine du dynamisme local.
Point faible, le manque de stabilité des
enseignants, surtout pour les postes
reculés. Or la continuité et l’expérience
sont des facteurs d’efficacité et de bon
fonctionnement d’une école. Comme
dans les zones urbaines difficiles. Pour
y pallier les réseaux apportent de la
qualité au travail de l’enseignant, mais
le logement est aussi un facteur de stabilité pour les jeunes qui démarrent
notamment. Il peut être mis à disposition.
TRI : Cette spécificité est prise en
compte dans votre travail syndical ?
G.S. : Oui. On en a fait le thème de
notre congrès : «Égalité et territoires».
Nous observons de près les formes
d’organisation de l’école et les réseaux
pédagogiques qu’ils soient en RPI,
entre classes uniques, avec maîtres itinérants ou supplémentaires… Ces multiples facettes répondent aux nécessités locales.
TRI : Le débat sur l’école tire-t-il profit
de cette organisation inventive ?
G.S. : Quelles sont les intentions du

gouvernement ? Le projet de décret sur
les réseaux présenté par Xavier Darcos,
en novembre dernier (voir ci-contre),
nous inquiète sur la méthode et sur le
fond. Il veut instaurer un modèle applicable partout alors que les textes de
1998 les faisaient résulter du terrain.
Nous sommes intéressés par la
réflexion qui relie les réseaux pédagogiques et l’aménagement du territoire.
Mais pas par une politique de territoire
décrétée d’en haut… De plus, le texte
entretient la confusion entre réseau et
regroupement pédagogique ; En arrièreplan, se dévoile le modèle de l’école à
dix classes et l’a priori que les petites
structures ne seraient pas efficientes.
Là on dit danger, les grosses structures
ne correspondent pas aux besoins des
enfants.
Le texte induit aussi un biais sur le
fonctionnement de l’école avec la
création du coordonnateur de réseau.
Ce faisant, il tente de régler le problème de la direction d’école en suspend depuis 4-5 ans, en le substituant
pas ce coordonnateur sans aborder la
question des moyens.

Dossier

N° 254 • 3 février 2004

Compétence «école»
La communauté de communes Sud
Revermont (5 700 habitants, 111 km2,
18 communes) s’est dotée de la compétence scolaire et péri-scolaire au 1er
janvier 2003 pour maintenir et attirer
des familles sur ces communes proches
de Lons-le-Saunier, la préfecture du
Jura.
Actuellement, huit pôles scolaires
représentant vingt classes maternelles
et primaires accueillent 480 enfants.
Certains font jusqu’à six trajets en bus
par jour pour aller à l’école puis à la
cantine.
L’idée est de garder un équilibre territorial et des structures d’accueil conviviales en tenant compte des spécificités du territoire : c’est-à-dire des communes situées le long de la nationale
dont la population est en augmentation et d’autres communes plus rurales.
Pour les élus, prendre en charge la
compétence «école» s’avère lourd et
complexe : «Nous n’y voyons pas encore
très clair sur les réels coûts de ces activités mais nous avons estimé le budget

fonctionnement et investissement à
600 000 € la première année.» Les
achats de matériel et mobilier scolaires
sont regroupés (20 000 €). La dotation
pédagogique de la communauté de
communes s’élève à 42 €/enfant
(livres, crayons…), 22 €/enfants pour
la coopérative scolaire et 2 €/enfant
pour financer le Réseau d’aide spécialisé pour les enfants en difficulté. Les
frais de fonctionnement font partie
d’une autre ligne budgétaire. Un projet
d’équipement informatique est cofinancé pour moitié par le FNADT (Fond
national pour l’aménagement et le
développement du territoire). Celui-ci
permettra une connexion Intranet
entre les écoles de la communauté.
Enfin, les 15 agents présents dans les
écoles, cantines, services péri-scolaires
sont rattachés à la communauté.
Les projets ne manquent pas : l’extension de deux classes sur Beaufort, la
construction d’un second centre de
loisirs, la création d’un pôle scolaire sur
trois communes rurales de la commu-

nauté de communes, un travail avec
d’autres intercommunalités sur le transport et faire un évènement annuel qui
réunisse tous les enfants de la communauté de communes (ex : olympiades).
«Mais nous sommes plus prudents sur ces
démarches car il faut que ces nouvelles
habitudes émergent d’abord des enseignants», avance un des élus. Ces derniers se sont montrés favorables à ce
nouveau schéma intercommunal ainsi
que l’Inspection académique.
Le point faible, pour l’instant, c’est la
communication en direction des
parents d’élèves. La communauté de
communes date seulement de 2001 et
les habitants l’identifient mal. Peu
sont venus aux réunions d’informations. Et si le transfert des agents et
des bâtiments vers une communauté de
communes est acquis, l’inscription des
enfants à l’école se fait toujours auprès
du maire. Les parents gardent une
vision communale de l’école.
(source : enquête Uncpie/CDC-Mairie-ConseilsObservatoire sur les compétences exercées par
les EPCI à fiscalité propre)
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Vocation territoriale du collège rural
Les établissements secondaires ruraux sont victimes de leur isolement et d’une précarité due à leurs
faibles effectifs. L’ouverture de leurs infrastructures et de leurs compétences au territoire peut
permettre de compenser ces handicaps.
Trois handicaps sont généralement identifiés pour caractériser les difficultés des
collèges ruraux. La question de la réussite sociale d’abord. Dans un rapport de
mission (1998), Jean-Claude Lebossé
soulève que «Les élèves issus des collèges
ruraux se dirigent plus fréquemment vers
des études courtes et professionnelles et
fréquentent donc moins les lycées d'enseignement général ou technologique ; la
dimension socioculturelle du rural en est
sans doute l'explication majeure. Dans le
rural isolé, la continuité entre les étapes
successives du système éducatif est moins
bien appréhendée par les familles en raison d'un éclatement géographique des
différents établissements et d'une
demande sociale d'éducation moins
forte.» Cette limite a son pendant spatial, l’isolement. L’éloignement pèse sur
la vie culturelle, l’accès aux sources
d’information, aux équipements
modernes, sportifs… mais aussi sur des
professeurs restreints dans leurs possibilités d’échanges pédagogiques. Enfin,
les ressources matérielles et humaines
des établissements sont souvent fragiles. La faiblesse des effectifs – en

1998, une soixantaine de collèges
ruraux comptent moins de 100 élèves et
près de 300 collèges comptent moins de
200 élèves – peut conduire ces établissements à être rayés des cartes scolaires. Les départements et les municipalités ayant peu de prise sur cette
décision, ils ne sont pas incités à investir dans des infrastructures dont la
durée de vie est précaire. Par ailleurs,
les locaux représentent un budget
important pour les collectivités locales.
Cette petite taille a aussi des impacts
sur le corps enseignant.
Selon Lebossé, les petits collèges «ont
peu d'élèves et donc peu d'enseignants
et ces derniers doivent être polyvalents ;
c'est la raison pour laquelle on y trouve
encore une majorité de PEGC1. Au fil de
l'extinction de ce corps, ils sont remplacés progressivement par des plus jeunes
dont beaucoup de maîtres auxiliaires qui
ne peuvent plus et ne veulent plus assurer ces différentes fonctions. Comme
dans le primaire, la rotation trop rapide
des enseignants rend difficile l'élaboration et la mise en œuvre de projets
pédagogiques».

Mais cette situation doit être
relativisée : les effectifs moins importants des établissements favorisant la
mise en œuvre d’actions innovantes, la
qualité du cadre de vie des élèves...
Ensuite, il faut considérer la place particulière, voire privilégiée, de ces établissements dans l’espace rural. Comme le
souligne l’expérimentation menée par
Mairie-conseils 2 , les établissements
d’enseignement secondaire en milieu
rural sont «des lieux effectifs de présence
des services publics (parfois les derniers)
et concentrent des moyens humains et
matériels qui peuvent être fort utiles pour
engager des actions de développement,
contribuer à tisser des liens de partenariat…». Principal réseau pédagogique
des territoires ruraux, disposant de ressources intellectuelles et d’infrastructures relativement importantes, les collèges deviennent donc un enjeu pour
l’aménagement et le développement
local. Rappelons également qu’ils sont
souvent le dernier point d’ancrage des
jeunes avant leur départ vers la ville. Cet
enjeu a été bien compris alors que dans
les années 1980-1990, l’Etat s’en remet-

Parc naturel et culturel
Le Parc naturel régional (PNR) du Livradois-Forez prend au sérieux sa mission
éducative. Jean-Claude Corbel témoigne du travail d’animation.
Les parcs naturels régionaux jouent
un rôle éducatif, tant auprès du grand
publique que des élèves. Dans le PNR
du Livradois-Forez, deux personnes
travaillent à plein temps sur
l’animation avec les scolaires. Leur
mission première est la sensibilisation
à l’environnement en général et au
territoire du parc en particulier. «Le
parc est un lieu pédagogique»,
souligne Jean-Claude Corbel,
responsable de l’animation scolaire.
Le personnel du parc intervient
directement dans les classes,
contribue à la préparation d’ateliers
ou, plus en amont, participe à la
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formation des enseignants et crée des
outils pédagogiques. Ces réalisations
se font généralement en partenariat
avec d’autres structures locales (CPIE,
musée, associations environnementales…). Chaque année, le parc
propose un projet fédérateur autour
d’un atelier encyclopédique sur les
savoir-faire locaux. Cette année, ce
sont les métiers liés à l’énergie
hydraulique qui sont ciblés (papier,
coutellerie…).
Au-delà, le parc est très actif dans le
développement de la vie culturelle. Il
a initié la création de plusieurs

associations : un cinéma itinérant qui
travaille avec les établissements
scolaires sur l’éveil au 7e art et au
regard critique à porter sur les
images ; l’Association des bibliothèquaires du Livradois-Forez, qui
s’appuie sur un réseau des bibliothèques et de conteurs, propose des
projets autour de la lecture ;
l’association d’enseignants «Tête de
pont» gère la diffusion de spectacles
jeune public pendant les temps
scolaires. En particulier, une
compagnie théâtrale, la Compagnie
des champs, propose des créations
destinées aux enfants de la région.

▼
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tait au local face aux problèmes de
chômage, de reconversion... et, notamment, décentralisait les établissements
scolaires (création des établissements
publics locaux d’enseignement en
1983). Les collectivités locales entrent
dans les conseils d’administration des
établissements et des marges de
manœuvre sont laissées dans l’action
éducative. Cela se traduit par de nouveaux rapports institutionnels avec les
collectivités et éventuellement avec les
entreprises, mais aussi par une ouverture aux autres acteurs locaux (associations culturelles, environnementales,
d’insertion, parcs régionaux…).
Le principal du collège de Racan (Indreet-Loire), un des lieux d’expérimentation
ciblés par Mairie-conseils, définit ainsi
son nouvel objectif : «L’objectif final est
bien de diversifier les activités de l’établissement : formation initiale, formation continue, animation sociale économique et culturelle. Ainsi le collège serat-il en mesure d’assurer les formations de
base de manière vivante, de sauvegarder
ses capacités d’enseignement ; en bref,
de contribuer en tant que service polyva-

lent au développement de son secteur».
Citons quelques exemples d’implication
de collèges dans le développement
local3 : contribution à la réalisation d’un
diagnostic de territoire, appui à la commercialisation d’un fromage local, organisation et accueil d’expositions et de
débats… Néanmoins ces exemples ne
sont pas devenus la règle, loin s’en faut.
L’expérimentation réalisée par Mairieconseils est d’ailleurs restée lettre morte
à l’Éducation nationale et la Datar n’a
pas poussé en cette direction.

Pluridisciplinaires
Seuls les établissements agricoles se
sont vus reconnaître une mission
d’animation rurale en 1984. Cette
ambition était liée à la vocation agricole des jeunes : destinés à être
acteurs du monde rural, ils devaient
être en prise avec le développement
local et territorial. Cette mission pourrait d’ailleurs être élargie dans le cadre
de la loi rurale qui reconnaîtrait aux
lycées agricoles un «rôle d’animation
et de développement du territoire». En
corollaire, les lycées agricoles propo-

sent des enseignements par modules
pluridisciplinaires, par projets avec des
partenaires extérieurs. Cette dimension
interdisciplinaire est une exception
revendiquée par le ministère de l’agriculture face à une Éducation nationale
qui a du mal à sortir du poids disciplinaire. À propos de la prochaine loi
d’orientation sur l’école, un fonctionnaire du ministère de l’agriculture
reconnaissait que l’enseignement agricole n’avait pas sa place dans les
débats : son approche sur la responsabilité de l’élève, la pluridisciplinarité…
étant trop «dérangeante» !
La Ligue de l’enseignement renchérit
que la pluridisciplinarité est en effet
un défi mais que «la greffe est difficile
à prendre». Pourtant «il n’y a qu’à
l’école que le savoir est ainsi prétranché», les activités professionnelles
nécessitent l’usage de savoirs empruntés à des champs divers.
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1. Professeur
2. Lycées et collèges, partenaires des territoires
ruraux, Mairie-conseils. La documentation française, 1997.
3. Expérimentation Collèges et lycées, partenaires des territoires ruraux, Recueil d’expérience, Mairie-conseils, janvier 2000.

Un collège «ouvert»
Le collège expérimental de la commune de Saint-Martin Valmeroux s’est proclamé «collège ouvert»
perméable au «monde contemporain» et encourage chaque collégien à se positionner par rapport à ce
monde.
L’histoire du collège expérimental de
Saint-Martin Valmeroux commence
avec la fermeture pour manque
d’effectifs d’un collège rural à la rentrée 2000. Mais le maire ne l’entend
pas de cette oreille. Sa rencontre
avec une équipe pédagogique innovante et la mobilisation des collectivités locales permettent la réouverture en 2001 du collège sous le
«label» expérimental, statut proposé
par le conseil de l’innovation mis en
place par Jacques Lang (TRI 208). La
prise locale de cette structure originale n’est pas immédiate : le collège
est repéré par les autres partenaires
pédagogiques comme une structure
réservée aux «enfants à problème»
qui lui sont généreusement envoyés.
Par ailleurs, l’internat de la commune
a fermé et les élèves sont hébergés à
Mauriac, à 20 km.
Un an après, le collège peut se prévaloir de régler ces problèmes.
L’admission se fait sur la motivation
des enfants et des parents et l’inter-

nat de la commune a réouvert et
accueille un des plus gros effectifs du
département
(une
trentaine
d’enfants).
Sur la cinquantaine d’élèves scolarisés, les deux tiers viennent du Cantal. Ce petit effectif facilite la mise
en place d’un projet pédagogique
ambitieux. Ce dernier repose sur
l’éclatement des classes et des disciplines. Le suivi, individualisé, se fait
sans notation. Le temps scolaire
s’organise au sein de trois instances
pédagogiques. Etalés sur trois
semaines, les ateliers proposent des
enseignements pluridisciplinaires et
des projets. Par exemple, autour du
thème du blues, les enfants seront
amenés à travailler la musique, l’histoire, la géographie, l’anglais… Les
«groupes de besoins» accueillent des
enseignements par matière. Enfin, les
«groupes de gestion» investissent les
enfants dans la vie en collectivité
(entretien des locaux, secrétariat,
menus scolaires mais aussi proposi-

tions sur le fonctionnement du collège). Parallèlement, chaque enfant
appartient à un «groupe de base»
d’une dizaine d’élèves avec deux
tuteurs référents.
A cette organisation interne s’ajoute
une volonté d’ouvrir le collège sur
d’autres acteurs, du local à l’international. Les élèves sont sensibilisés au
commerce équitable en partenariat
avec la coopérative bio d’Aurillac ;
des travaux sur la gestion des
déchets sont conduits avec les associations environnementales ; des lectures sont dispensées par les élèves
dans la maison de retraite… Sur les
thèmes culturels, le collège accueille
des troupes étrangères, profitant du
réseau de relation des organisateurs
du festival d’Aurillac. Le passage des
cirques cambodgiens et brésiliens a
ainsi conduit à la mise en place d’un
atelier cirque. Le collège entend également développer des relations avec
les six autres établissements «pionniers», ainsi que le reste du réseau
scolaire départemental.

VII
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Des parents impliqués
A Bruailles, en Saône-et-Loire, le
Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) partage l’école entre deux
communes : d’un côté, une maternelle
de deux classes et de l’autre une école
primaire à trois niveaux. Alors que le
secteur perd de la population, les deux
communes en gagnent… en partie
grâce à l’école ! C’est l’avis de Geneviève Remillieux, mère de quatre
enfants et présidente de l’association
de parents.
TRI - Comment s’organise la scolarisation ?
Geneviève Remillieux - Le ramassage
scolaire passe devant chez nous. Nous
sommes situés entre les deux communes : les enfants quittent la maison
vers 8H40 pour démarrer l’école à 9H.
A midi, il y a une cantine dans chaque
école. Associatives, elles sont gérées
par les parents. Le repas coûte environ
3 €. Pour équilibrer le budget, nous
organisons des lotos, ventes de fleurs,
etc. S’ajoute une association de
parents commune aux deux écoles.
Avant les grands-parents gardaient
souvent les enfants. Mais ce n’est pas
possible pour les nouveaux résidents.
La municipalité a donc créé en 1996
une garderie et plus récemment une
étude surveillée ce qui couvre la

tranche horaire de 7H30 à 18H30. Ce
n’est pas partout que la collectivité
accompagne ainsi les évolutions sociologiques de ses habitants...
TRI - Cela se passe bien alors ?
G. R. - Oui. Les instituteurs font un
réel travail d’équipe et sont stables. Il
y a beaucoup de collaborations avec
les parents et les élus. On fait de la
démocratie en direct ! Du coup,
l’ambiance est dynamique. La réputation du RPI est bonne. Il y a un effet
boule de neige. On sait que l’on peut
soulever un problème, en parler : les
enseignants sont disponibles.
Nous sommes conscients que notre
école est au-dessus de la moyenne.
Plusieurs de nos amis sont confrontés
à des écoles où les enseignants tournent vite. C’est alors difficile de
construire quelque chose dans la
durée, avec des classes à plusieurs
niveaux. Pour les classes uniques, si le
courant passe bien entre l’instit’ et le
gamin, ça va. Sinon c’est dur !
TRI - L’école s’appuie–t-elle sur le territoire local ?
G. R. - Le lien est surtout porté par les
instituteurs de maternelle : l’école est
dans le bourg. Les enfants sont allés

visiter un moulin et un château qui
appartient à un privé. Ils tirent les rois
avec le club du 3ème âge ; pour le carnaval, ils défilent dans le village. Le village de l’école primaire est plus éclaté,
son habitat dispersé ; il y a des choses,
mais occasionnellement. Par exemple,
lors d’un travail sur la mémoire ou
d’une présentation du village… La
relation entre les instituteurs et les
élus fonctionne bien. Il n’y a pas
d’enseignant aux conseils municipaux
mais des parents d’élèves sont élus.
TRI - Les parents semblent beaucoup
s’impliquer…
G.R. - Il y a sept ans, quand nous
sommes arrivés, il y avait seulement
deux ou trois parents impliqués dans
l’association intercommunale de
parents. Aujourd’hui, une quinzaine
sont actifs. On organise l’arbre de Noël
et son spectacle, on fait des pizzas
dans le four communal, etc., afin de
collecter de l’argent pour les coopératives scolaires lesquelles financent les
sorties et les classes de découverte qui
ont lieu tous les ans. Cantine, coopérative, manifestations : cela fait beaucoup de sollicitations. Au total, un
tiers des parents participent à l’une ou
l’autre des associations.

École et territoire
La branche «École» du Mouvement
rural de jeunesse chrétienne (MRJC) a
planché depuis trois ans sur les liens
unissant École et territoire. Ses
propositions contribuent au débat sur
l’avenir de l’École.
1. Pour des projets éducatifs de
territoire.
Il s’agit que les acteurs locaux se
réapproprient les missions de l’École
et puissent en discuter les enjeux. Le
conseil de développement définirait le
projet éducatif territorial et les
contrats éducatifs locaux (CEL)
associant les différents acteurs
mériteraient de se développer sur
l’ensemble des territoires.
2. La formation des acteurs.
La formation des enseignants
gagnerait à intégrer des modules
«École et territoire» et «École en
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milieu rural», notamment parce que les
nouvelles recrues sont souvent
nommés en milieu rural. Au cours de la
carrière, la question des missions de
l’École pourrait être retravaillée une
fois dépassé le stress de trouver des
«recettes» pédagogiques. Les actions
collectives avec des associations
complémentaires de l’École, voire des
temps partagés entre enseignement/autre emploi, mériteraient d’être
valorisées.
Quant aux élèves, il faut penser à une
sorte de «bagage citoyen» qui laisse
place à l’interdisciplinarité et aux
notions comme l’Europe, le
développement durable, la dynamique
de projets… Et arrêter l’empilement
des matières. On pourrait envisager
une autre répartition du capital temps
formation, pouvant permettre une
interruption de la scolarité pour un
engagement associatif, un voyage à

l’étranger et favoriser les retours à la
formation. Enfin, la formation
concerne aussi les élus pour qu’ils
assument cette fonction de leur
mandat.
3. Articuler des pôles locaux de
ressources.
Pour le MRJC, l’École doit et peut
articuler l’enracinement local et
l’ouverture à l’universel. Les
établissements scolaires devraient être
des espaces ouverts sur la
connaissance du monde et du territoire
local. Rendus accessibles en dehors des
heures de cours, le soir, pendant les
vacances scolaires, (salle pour se
réunir,
bibliothèque),
ils
deviendraient des centres de
ressources pour mieux prendre en
charge le monde d’aujourd’hui et de
demain. Avec l’avantage de rationaliser
coûts et investissements.

